
MERCREDI 01 SEPTEMBRE  2021   TOULON > BASTIA 
Départ de votre région en début d’après midi  à destination de TOULON. Rendez-vous sur le port à 
partir de 18h30 pour les formalités de d’embarquement. Départ du navire à 21h00 – Dîner & nuit à 
bord ; installation en cabines intérieures à 2 lits. 
 
JEUDI 02 SEPTEMBRE  2021   BASTIA – LE CAP CORSE  
Arrivée à 07h00 ; débarquement et petit déjeuner. Visite de BASTIA : promenade à travers les ruelles 
chargées d’histoire, depuis la Citadelle jusqu’à la Place St Nicolas en passant par le pittoresque Vieux 
Port. Départ ensuite pour le Cap Corse, péninsule montagneuse aux paysages particuliers, contour-
née par une route en corniche et parsemée de marines au fil de l’eau sur la côte est et de villages ac-
crochés à la montagne sur la côte ouest. Déjeuner à la marine d’ALBO. Direction ensuite le pitto-
resque village de NONZA puis PATRIMONIO et ST FLORENT. Continuation par le Col de Teghime 
d’où l’on peut voir la mer des 2 cotés et retour vers la côte ; installation à l’hôtel dans la région de Bas-
tia ; dîner et nuit. 
 
VENDREDI 03 SEPTEMBRE  2021  COL DE BAVELLA – BONIFACIO -ALGHERO 
Petit déjeuner puis départ en direction du sud jusqu’à SOLENZARA où l’on quitte la côte pour la spec-
taculaire ascension jusqu’au Col de Bavella et ses célèbres aiguilles. Déjeuner de spécialité dans 
une auberge puis direction Bonifacio via la forêt de L’Ospedale.  Embarquement et départ à 17h00 
à destination de SANTA TERESA ; arrivée à 18h00 et route jusqu’à ALGHERO ; installation à l’hôtel à 
ALGHERO ou environs. Dîner & nuit. 
 
SAMEDI 04 SEPTEMBRE  2021    ALGHERO – GROTTE DE NEPTUNE  
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite d’ALGHERO, magnifique ville d’origine catalane, blottie 
à l’intérieur de ses remparts et qui a conservé ses ruelles pavées dans sa partie la plus ancienne et 
réputée pour sa production d’objets en corail. Déjeuner en bord de mer puis, après midi, excursion 
jusqu’à Capo Caccia et ses impressionnantes falaises au pied desquelles on peut découvrir la Grotte 
de Neptune (accès  en bateau au départ d’Alghero ou de Porto Conte –si les conditions météorolo-
giques le permettent). Retour en fin de journée à l’hôtel ; dîner & nuit. 
 
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE  2021    BOSA –TINNURA - ORISTANO  
Petit déjeuner – Départ pour BOSA et visite de la charmante cité maritime chargée d’histoire 
(nombreuses églises et musées), mais aussi riche de ses traditions (artisanat, gastronomie). Déjeuner 
puis temps libre dans l’après-midi pour les visites personnelles. Continuation vers ORISTANO via le 
village de TINNURA aux maisons décorées de fresques. Installation en fin de journée à l’hôtel à 
ORISTANO ou environs ; dîner et nuit.  
 
LUNDI 06 SEPTEMBRE  2021   ORGOSOLO – DEJEUNER DU BERGER  - NUORO 
Petit déjeuner – Départ pour ORGOSOLO et visite du curieux village de, aux maisons ornées de 
fresques populaires, les Murales, porteuses de messages ou simplement décoratives puis, déjeuner 
très spécial : dans un cadre bucolique, les bergers vous attendent pour vous faire goûter les 
spécialités locales : porcelet rôti à la broche, fromages de chèvre et vin à volonté, le tout ac-
compagné de chansons et de bonne humeur… Départ ensuite pour NUORO, ville typique de mon-
tagne, et route jusqu’à OLBIA. Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuit. 
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MARDI 07 SEPTEMBRE  2021    COSTA SMERALDA – PALAU – LA MADDALENA 
Petit déjeuner. Excursion le matin le long de la célèbre Costa Smeralda, la côte des milliardaires 
avec ses hôtels de prestige et ses marinas pour yachts luxueux. Continuation jusqu’à PALAU puis 
traversée vers l’archipel de La Maddalena et déjeuner. Retour ensuite à Palau et route vers 
SANTA TERESA pour la traversée retour vers la Corse (Départ 18h30 / Arrivée 19h30). Transfert à 
l’hôtel dans la région ; dîner & nuit. 
 
MERCREDI 08 SEPTEMBRE  2021    SARTENE - AJACCIO 
Petit déjeuner et départ en direction de SARTENE (arrêt visite) et AJACCIO. Déjeuner à l’arrivée 
puis visite de la ville dans l’après-midi : les places ornées de statues de l’Empereur, la vieille ville 
aux ruelles obscures où se trouvent la Maison Natale de Napoléon et la Cathédrale où il fut baptisé, 
le marché aux accents typiques, le port Tino Rossi enfin, célébrant l’autre gloire ajaccienne… Ins-
tallation à l’hôtel ; dîner & nuit. 
 
JEUDI 09 SEPTEMBRE  2021    LES GORGES DE LA SPELUNCA- CALANQUES DE PIANA  -
AJACCIO 
Excursion dans la région la plus sauvage et la plus spectaculaire de Corse : après avoir passé Sa-
gone, on quitte la côte pour se diriger vers les villages de montagne de Vico et Evisa au cœur de 
forêts de pins et de châtaigniers. Retour ensuite sur la côte à Porto, via les spectaculaires Gorges 
de la Spelunca. Déjeuner à la marine de Porto puis, après-midi, visite des Calanques de Piana, 
merveille naturelle classée au patrimoine mondial par l’Unesco : c’est un enchevêtrement de roches 
rouges sculptées par les vents et la mer, aux formes les plus diverses. Continuation par le village 
d’origine grec de Cargèse jusqu’à AJACCIO et visite de la ville en fin d’après-midi. Embarquement 
en soirée et départ (à 20h00 ou 21h00) à destination de TOULON. Dîner & nuit à bord ; installation 
en cabines  intérieures à 2 lits avec sanitaires privés. 
 
VENDREDI 10 SEPTEMBRE  2021 
Petit déjeuner à bord - Débarquement à 07h00 et retour dans votre région.  
Arrivée en fin de matinée. 

CE PRIX COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : 
Le  transport en autocar Grand Tourisme, Les traversées maritimes mentionnées au programme, La pension complète du dîner du Jour N°1 
au petit déjeuner du Jour N°10 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles, ¼ Vin aux repas, La présence d ’une guide accom-
pagnatrice durant le circuit du Jour N° 2 au Jour N°9 (Une guide accompagnatrice en CORSE et une guide accompagnatrice en SAR-
DAIGNE), L’entrée à la Grotte Neptune, L’assurance Assistance/Rapatriement 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS LES PRESTATIONS SUIVANTES :  
Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 290 € (Hôtels + cabine sur le bateau), L ’assurance Annula-
tion   50 € . 
  
INSCRIPTION  Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 400 € par personne. Le solde devra être réglé au 
plus tard un mois avant le départ . 
 
FORMALITES   Carte Nationale d’Identité en cours de Validité. Carte européenne d’assurance maladie. 

 Conseil pour le bateau  
Nous vous conseillons de vous munir d’un bagage à main pour la nuit sur le bateau à l’aller comme au retour afin de vous 

éviter la fatigue de porter votre valise. N’oubliez pas de prévoir les médicaments, si vous avez un traitement médical, pour la 
journée du Jour N°2. En effet, vous ne serez à l’hôtel que le soir. Ainsi, les valises restent dans les coffres de l’autocar. 


